Ma bien-aimée Nualia m’a confié son histoire ce soir. Savoir

qu’elle aussi a dû passer par tant d’épreuves me rapproche encore

plus d’elle. Je ressens le besoin de coucher sur papier les principaux
événements qu’elle m’a contés.

Mon tendre amour fut trouvée et recueillie par le père Ezakien

Tobyn de Sandpoint - étrangement, je n’ai que peu de souvenirs
de cette homme. Alors que je passais mes journées cloîtré dans

l’académie de Sandpoint, rejeté par mon père, mon amour elle

était libre d’aller et de venir mais subissait les moqueries et les jeux
cruels des autres enfants.

Sa nature céleste était visible dans sa beauté surnaturelle.

D’autres enfants, jaloux sans doute, lui jouaient de cruelles
blagues, l’excluaient, l’humiliaient. Les adultes débiles et

superstitieux de Sandpoint ne la traitait pas beaucoup mieux :
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Un jour, ma chère Nualia rencontra
U

un jeune Varisien, Delek Viskanta,
u
un homme sans parole, qui joua de ses
u

charmes, des promesses menteuses et des

envoûtements des natifs de Varisie pour

séduire Nualia. C’était le seul qui prétendait l’accepter ... aussi,

dans un moment de faiblesse, mon amour succomba. Ils eurent une
aventure secrète - le père Tobyn n’aurait jamais accepté que sa

petite fille si pure puisse se corrompre avec un homme -, forcés de
se voir en cachette dans des souterrains proches de Sandpoint,

autrefois utilisés par des contrebandiers. Là, dans les souterrains
où le vil Delek la conduisit, il l’engrossa.

Lorsque le fait ne put plus être caché et qu’elle en avertit Delek,
le couard l’abandonna. Seule, désespérée, ma douce Nualia se

tourna vers celui qui aurait dû l’aider ... vers le père Tobyn. Mais

ce dernier, bien loin d’agir dans l’intérêt de Nualia, se mit dans une
colère terrible et lui interdit de quitter le temple, la soumettant à
des leçons de morales quotidiennes et longues, la forçant à passer

la plupart de son temps à genoux à prier que Desna lui pardonne.

Toutes ces brimades, ces mauvais traitements ne firent que nourrir

la rage qui brûlait en Nualia.
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Rejetée par les autres jeunes, humiliée par
les
a
adultes, punie par son père adoptif, Nualia
n’avait qu’un désir, bien compréhensible : se
venger. C’est à ce moment-là que ses rêvess
ont commencé. Sa rage bouillonnait, tant
et si bien qu’elle ne put plus la contrôler.

C’est ainsi que, deux mois avant terme, elle
le

accoucha. Ce dernier fut extrêmement douloureux
l

selon les propres dires de Nualia. La créature mort-née dont
elle accoucha était - selon elle ainsi que selon les femmes qui

l’assistaient - tellement horrible et déformée qu’elle fut rapidement
emportée au loin et brûlée. C’est plus tard seulement que Nualia
comprit que les déformités de son premier-né avaient été causées
par ce qui se trouvait dans les souterrains, par le toucher de
Lamashtu.

Affaiblie par un accouchement éprouvant et dévastée par l’aspect
de la créature qu’elle avait engendrée, Nualia tomba dans un

coma. Et les rêves revinrent. Grâce à l’aide de Lamashtu qui

lui parlait pendant son long sommeil, ma bien-aimée comprit que,
alors que son héritage céleste était une malédiction, les oeuvres

de Lamashtu, les déformations qui rendent fort, étaient des dons.

Lamashtu lui promit également de l’aider à assouvir sa rage, de
l’aider à accomplir sa vengeance ... et son destin.

Lorsqu’elle se réveilla, elle était devenue une autre personne. Non

plus la Nualia qu’on excluait, qu’on humiliait, qu’on punissait,

qu’on obligeait à supplier un pardon ... mais une nouvelle Nalia,
capable de prendre son destin en mains, et prête à faire ce qu’il
faudrait pour devenir sa propre maîtresse.

Ce soir-là, Nualia sortit de son coma. Elle alla bloquer la porte
de la chambre de son père adoptif, puis mit le feu au temple.
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Quelques jours plus tard, elle arriva
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à Magnimar. Là, suivant toujours lles
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conseils que Lamashtu lui murmurait,
ait,
elle rencontra un groupe d’assassins,,

les Écorcheurs, et les embaucha pour
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traquer Delek. Lorsqu’ils retrouvèrent son ancien amant, Nualia
lui fit payer sa trahison en le tuant. La personne à la tête des

assassins vit en elle une âme soeur et lui fit don du médaillon que
ma bien-aimée porte encore à ce jour.

Ainsi s’accomplit la première partie de sa vengeance. Il ne lui

restait plus qu’à se venger de Sandpoint et de ses habitants. Mais
avant, elle se devait de suivre les indications que Lamashtu lui
murmurait, et ces indications pointaient dans la direction des
souterrains sous Sandpoint.

Nualia retourna donc à Sandpoint - ou, plutôt, sous la ville - et

se rendit à l’endroit où elle avait autrefois l’habitude de rencontrer
Delek. Là, les murmures de Lamashtu la guidèrent jusqu’à un
mur de briques qu’elle détruisit afin de gagner accès à un ancien

temple souterrain où vivait une quasit appelé Érylium, disciple de
Lamashtu.

Nualia passa quelques années à étudier sous la guidance d’Erylium
pour mieux maîtriser les dons de Lamashtu et mieux comprendre

ce que la Mère attendait d’elle. C’est pendant cet apprentissage que
ma bien-aimée ajouta un nouveau but à sa liste : outre se venger de
Sandpoint, elle voulait également se débarrasser de son héritage

céleste, embrasser sa dévotion pour Lamashtu, et devenir une de ses
servantes tant en apparence qu’en action.

Comme toujours, c’est à travers divers rêves que la réponse lui fut
donnée : elle quitta Sandpoint et se rendit au Pic du Chardon.

Là, selon les promesses de Lamashtu, l’attendait une puissante
créature qui, une fois libérée, pourrait l’aider non seulement à

réduire Sandpoint en cendres, mais aussi à se transformer en
demi-fiélon.

Avant de s’établir au Pic, elle retourna à Magnimar pour

trouver de l’aide. C’est là que nous nous sommes rencontrés, il y a

maintenant un peu plus d’un an. J’ai tout de suite été séduit par la
partie de son plan qui consistait à détruire Sandpoint. La partie
religieuse me dépasse un peu - je l’aime comme elle est, pourquoi
voudrait-elle changer d’apparence ? même les cicatrices qui lui

déchirent le ventre ne me dérangent pas - mais je suivrai ses désirs.
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C’est donc à cinq que nous sommes arrivés au Pic. Les négociations
avec les gobelins qui occupaient l’endroit furent plutôt rapides :
le chef Ripnugget était assez intelligent pour se rendre compte
que nous étions trop puissants ... puis l’histoire de la créature

emprisonnée a semblé l’intéresser. J’ai appris plus tard que les
anciens chefs gobelins du Pic du Chardon pouvaient parfois

entendre la voix d’une créature qui disait les attendre dans les

profondeurs du Pic. Peut-être est-ce la même créature ... ou pas;
quoi qu’il en soit, cette histoire nous a bien servis.

Nous avons pu nous établir au Pic et, peu à peu contraindre le

chef gobelin à rassembler les différentes tribus de la région. Une
fois installés correctement, nous avons commencé à explorer les

profondeurs du Pic. Il y avait plusieurs pièges, mais l’utilisation

judicieuse de nos amis gobelins nous permit d’avancer petit à petit.
Nous avons trouvé un ancien autel dédié à Lamashtu. Nualia
a réalisé une cérémonie pour le restaurer et, en récompense,
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s’est d’ailleurs apparemment nommée garde du corps de ma bienaimée et ne la quitte jamais.

Aujourd’hui, c’est surtout Nualia et Lyrie qui continuent à

étudier le sous-sol. Bruthazmus passe la plupart de son temps
à courtiser « ses » femmes gobelines (les gobelins semblent si

préoccupés par les préparatifs de guerre qu’ils négligent leurs
femelles) et Osrik, lui, passe ses journées à s’entraîner.

Selon Nualia, nous sommes proches de notre but. Bientôt, nous

allons pouvoir libérer la créature et monter une véritable attaque

sur Sandpoint. Avant cela, Nualia m’a demandé de récupérer les
restes du père Tobyn. Selon elle, cela lui permettra de réaliser la
première partie du rituel qui la transformera en demi-fiélon. Je

dispose de 20 gobelins pour cette attaque. Je vais réussir, pour ma
douce Nualia !

Je continuerai ce récit plus tard ... quand j’en aurai l’occasion.
Une aide de jeu par Dalvyn (dalvyn@gmail.com)
basée sur la gamme Pathfinder de Paizo,
traduite en français par Black Book Edition

